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Chères Guérandaises, chers Guérandais,
L’heure de la rentrée a sonné… Cette année plus particulièrement, la Ville de 
Guérande apparaît avec un visage remodelé. Le second tour des élections 
municipales a eu lieu fin juin permettant aux élus de la nouvelle municipalité 
de s’installer dans leurs nouvelles fonctions. Un dossier est notamment 
consacré à l’organisation de ce municipe. C’est pour moi une grande fierté 
d’avoir été élu maire de Guérande. Durant ce mandat, mon équipe et les 
agents de la Ville véhiculeront le nouveau souffle nécessaire aux évolutions 
que nous souhaitons apporter. 
Le contexte particulier dans lequel se trouve le pays, face à cette crise sanitaire 
sans précédent, rend la prise de fonction délicate mais sachez qu’avec mon 
équipe, j’ai mis et je mettrai tout en œuvre pour que notre commune soit la 
moins affectée possible.
Durant ces derniers mois, un important travail a été réalisé par les élus et le 
personnel communal pour accueillir dans les écoles et les structures péri et 
extra scolaires les enfants mais aussi en étant présents auprès des personnes 
les plus fragiles. Aussi, les services municipaux ont tout mis en œuvre pour 
continuer à fonctionner malgré les différentes étapes imposées par cette crise, 
au printemps et cet été. La solidarité guérandaise a encore fait ses preuves avec 
la mise en place de nombreuses initiatives qui nous ont permis d’être encore plus 
proches les uns des autres, unis par un même combat. Par ailleurs, des mesures 
économiques d’urgence en faveur des professionnels ont été prises. Retrouvez 
dans ce numéro de Guérande magazine un bilan des actions et mesures mises 
en place par la Ville et d’autres acteurs du territoire. 
La situation délicate dans laquelle nous nous trouvons toujours nous amène à 
encore plus de solidarité et de responsabilité collective. Cet engagement nous 
a d’ailleurs amenés à prendre la décision d’annuler le Forum des associations 
qui devait avoir lieu samedi 5 septembre. Cet évènement étant un temps fort 
important pour les associations et les Guérandais, les services municipaux 
vont mettre sur le site internet de la Ville, courant septembre, tous les contacts 
nécessaires à la préparation de cette rentrée pour les associations. 
Néanmoins, cette rentrée invite petits et grands à une nouvelle année, pleine 
de découvertes, de rencontres, de loisirs et de projets partagés. Même si à 
l’heure où ces lignes sont écrites de nombreuses incertitudes planent, la Ville de  
Guérande a la volonté de proposer une rentrée culturelle, scolaire, etc. de qualité, 
bien qu’adaptée au contexte. Le festival Savonne-toi d'paille du samedi  
26 septembre ou encore l’ouverture de la Porte Saint-Michel, Musée de Guérande 
le 3 octobre prochain promettent de bons moments. 
C’est avec détermination que la municipalité veillera à conduire l’ensemble des 
travaux engagés, à porter les dossiers importants et à réfléchir sur les projets 
annoncés pour le devenir de notre collectivité. 
En attendant une situation plus favorable, je vous encourage à respecter les 
gestes barrières. Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée 
2020 pleine d’énergie et une bonne lecture !

Nicolas CRIAUD 
maire de Guérande
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La solidarité guérandaise 
au rendez-vous
Dès l’annonce du confinement le 17 mars dernier, les élus et services municipaux ont dû faire preuve de 
réactivité et d’adaptabilité pour répondre aux besoins inhérents à la situation que nous allions vivre. Ainsi, 
sans savoir réellement combien de temps la crise allait durer, toutes et tous, chacun dans son domaine, ont 
apporté leur pierre à l'édifice avec bienveillance, dans un quotidien confiné mais solidaire. 

Le Centre Communal d'Action Sociale de Guérande 
(CCAS) a été placé au cœur de cette solidarité 
guérandaise pendant la crise. Grâce à l’engagement 
des agents municipaux et avec l’investissement de 
nombreux bénévoles guérandais, plusieurs dispositifs 
ont été mis en œuvre pour accompagner les personnes 
âgées, isolées ou en situation de handicap ainsi que le 
personnel prioritaire et leur famille. 

LA MOBILISATION DU PÔLE PERSONNES 
ÂGÉES ET DES AIDES À DOMICILE
Pendant cette épidémie, l’équipe administrative du pôle 
personnes âgées a été entièrement opérationnelle. 
De leur côté, les aides à domicile ont travaillé avec 
réactivité et courage, malgré ce contexte anxiogène. 
Parallèlement, certains bénéficiaires ont renoncé 
à ce service. Néanmoins, ils étaient régulièrement 
contactés par le CCAS qui s’assurait que tout allait 
bien. Afin de continuer à fournir des services de qualité, 
plusieurs agents ont été recrutés pour aider l’équipe 

durant cet épisode. L’entraide, la communication et la 
compréhension ont permis de renforcer le lien entre 
les bénéficiaires et le pôle personnes âgées durant ces 
deux mois.

LES APPELS HEBDOMADAIRES  
EN SOUTIEN AUX PERSONNES FRAGILES
Dès le début du confinement, un certain nombre 
de Guérandais ont été confrontés à des difficultés 
psychologiques et des inquiétudes nouvelles. Face 
à l’inconnu de cette situation sanitaire, des agents 
municipaux ont été mobilisés pour assurer une écoute 
et un suivi personnalisé auprès de ces personnes en 
souffrance. Ainsi, pour maintenir ce lien social et lutter 
contre leur isolement, des appels réguliers ont été 
effectués. Parallèlement, le service d’aide à domicile 
s’est concentré sur les interventions prioritaires, dans 
le respect des mesures sanitaires protégeant à la fois 
les administrés et les aidants.

LE PORTAGE DE COURSES,  
UN SOULAGEMENT  
POUR LES BÉNÉFICIAIRES
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes 
vulnérables, le CCAS a souhaité mettre en place un 
dispositif exceptionnel auprès d’une vingtaine de 
ménages. Dès le 30 mars et jusqu’à fin mai, des binômes 
composés d’un agent et d’un bénévole se sont mis en 
ordre de marche. Ainsi, dans le cadre d’un partenariat 
avec Leclerc, chaque matin, des bénéficiaires étaient 
contactés par un agent pour récupérer leur liste de 
courses qui étaient effectuées et livrées au domicile 
de l’administré dans l’après-midi par un bénévole. 
Une réflexion est en cours pour poursuivre, à plus 
long terme, ce service qui apparaît aujourd’hui comme 
essentiel pour les personnes fragiles. 

Livraison de courses pendant le confinement

La crise sanitaire Covid-19  
à Guérande
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INITIATIVE 
REMARQUABLE  
POUR LES SOIGNANTS : 
LA CONFECTION ET LA 
LIVRAISON DE REPAS
C’est un exploit incroyable 
qu’Astou Braire, cheffe exécutive 
de la Maison Pavie, a réussi 
à accomplir. À l’annonce de 
la fermeture des restaurants 
et bars, elle a imaginé un plan 
pour se rendre utile et continuer 
à être active sur le terrain. Son 

insatiable besoin de travailler l’a conduite à une idée folle, à l’instar de 
ce qui se mettait en place à Paris et partout en France. L’aventure s’est 
déroulée dans les cuisines de l’école du Bois Rochefort avec ses amis, 
producteurs et fournisseurs habituels de la presqu’île guérandaise. Dès 
le 1er avril, tous les jours dès 8h30, ils ont œuvré à la préparation de repas 
pour le personnel soignant de Guérande et de Saint-Nazaire. L’opération a 
duré 24 jours (jusqu’à la réouverture des écoles le 11 mai) et ils ont pu livrer 
6315 repas gratuits ! 

LA CONFECTION DES MASQUES ET DES SURBLOUSES 
Un élan de solidarité à destination du personnel de santé est né partout 
en France ; les Guérandais y ont largement contribué à leur manière. 
En effet, suite à un appel aux dons lancé via la presse et les réseaux 
sociaux, le CCAS a réceptionné une grande quantité de tissus et de petit 
matériel. Ensuite, c’est grâce à 70 couturières volontaires (atelier couture, 
association l’outil en main, AVF, etc.) que la fabrication des masques et 
surblouses a été réalisée en un temps record ! En effet, près de 900 
surblouses et 1230 masques ont été confectionnés puis distribués à 
des professionnels, maisons de santé, établissements médico-sociaux, 
résidences sociales, administrés, etc. Bernadette Baholet, bénévole 
à l’origine de cette action, a déclaré qu’« un réseau d’amitié et de 
bienveillance s’est créé en presqu’île guérandaise ». 

 #GuérandeSolidaire

Merci !
 Aux habitants, associations 
 et professionnels du territoire

T O U S  U N I S
c o n t r e  l e  c o v i d  1 9

Pour saluer l’engagement de la population, 
des professionnels et des associations 
guérandaises, la Ville de Guérande a souhaité, 
à l’issue du confinement, témoigner sa 
gratitude à toutes ces personnes via une 
campagne d’affichage dans le mobilier 
urbain, des messages sur la toile et une 
vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et 
sur le site internet de la Ville. 

Bénévoles couturier(ière)s dans l’atelier couture de la Fête Médiévale

Merci ! Équipe de la cheffe Astou Braire
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La crise sanitaire a bouleversé  
l’organisation des familles  
et du secteur éducatif 
À Guérande comme dans le reste de la France, la 
scolarité des enfants a été fortement impactée. Faire 
l’école à la maison a bousculé les habitudes des petits 
comme des grands. Enfants, parents, professeurs et 
personnel municipal ont dû s'adapter à une nouvelle 
organisation. 

DÉCONFINEMENT : RETOUR À L’ÉCOLE  
ET EN ACCUEIL PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES
Les directeur(rice)s des écoles de Guérande ainsi 
que les représentants de parents d'élèves ont été 
reçus en mairie début mai pour définir le périmètre 
de reprise avec les services municipaux. Ainsi, la Ville 
de Guérande a tout mis en œuvre pour s’adapter aux 
mesures définies par l’État relatives à la réouverture 
et au fonctionnement des écoles. C’est donc à partir 
du 12 mai (écoles privées) et du 14 mai (écoles 
publiques) que les jeunes Guérandais ont pu faire leur 
retour en classe puis à partir du 25 mai au sein des 
accueils collectifs (hors Accueil 10-14 ans). 
En juin et jusqu’à la fin de l’année scolaire, certaines 
modalités ont évolué selon les structures (effectifs 
et horaires étendus). En revanche, l’École Municipale 
des Sports et l’Accueil 10-14 ans n’ont pas pu rouvrir 
leurs portes. 
L’entraide entre les agents municipaux et la 
coopération avec les acteurs du territoire ont permis 
de répondre au mieux aux besoins des familles et de 
protéger les petits comme les grands.

DES ACTIVITÉS MISES EN PLACE  
POUR LES ENFANTS DURANT L’ÉTÉ 
La Maison de la Famille et le service Patrimoine ont 
dû adapter l’organisation des activités pour les jeunes 
Guérandais. Cet été, les Accueils de Loisirs 3-6 ans et 
6-11 ans se sont regroupés principalement à l’école 
du Pradonnais. L’accueil 10-14 ans a été délocalisé, la 
plupart du temps, à l’école du Bois Rochefort. Quant 
au programme des Explorateurs, il a été déployé 
tous les mercredis. Les activités proposées ont été 
organisées dans le respect des normes sanitaires 
(effectifs réduits, matériel individuel, mise en place 
d’une signalétique pour marquer les distances de 
sécurité, etc.). En revanche, les programmes des 
Mini-Camps et de Découv’Sports ont été annulés. 
Les mesures de distanciation nécessaires et 
les contraintes sanitaires ne pouvaient pas être 
appliquées sur la majorité de ces temps de vie.

L’ACCUEIL DES ENFANTS  
DU PERSONNEL PRIORITAIRE
La Ville de Guérande a mis en place différents services 
d’accueil pour les enfants du personnel prioritaire 
durant le confinement. Trois Accueils Périscolaires 
(APS) ont fonctionné le matin et le soir dans les écoles 
du Pradonnais, de Jean de la Fontaine et de Saint-
Aubin. La restauration scolaire a pu être assurée 
sur le site du Pradonnais du lundi au vendredi. Par 
ailleurs, le multi-accueil Les Castellous et la crèche 
inter-entreprises Bébé d’Éole ont également pris 
part à ce dispositif en accueillant les plus petits, 
âgés de 3 mois à 3 ans. De plus, afin de garantir un 
service le mercredi, les Accueils de Loisirs ont assuré 
des permanences chaque semaine. L’APS était 
également ouvert les week-ends le matin et le soir, 
pour ces mêmes enfants. Coconstruit par la Maison 
de la Famille et l’Inspection Académique, ce dispositif 
exceptionnel, totalement pris en charge par la Ville, a 
aussi été déployé pendant les vacances de printemps.

Accueil Périscolaire Saint-Aubin

La crise sanitaire Covid-19  
à Guérande
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Marché de Guérande durant le confinement
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L’économie du  
territoire au cœur  
des préoccupations
UN MARCHÉ QUI A SU S’ADAPTER
Le marché hebdomadaire de Guérande est un rendez-
vous incontournable pour les habitants de la presqu’île. 
Il permet surtout de consommer, en circuit court, des 
produits frais et locaux et de découvrir des produits 
artisanaux.
Suite au confinement, les Guérandais ont pu continuer 
à s’approvisionner sur le marché qu’ils ont découvert 
sous une forme exceptionnelle place Saint-Aubin. 
L’offre était exclusivement alimentaire avec de 
nombreuses mesures garantissant la sécurité de tous. 
Au moment du déconfinement, l’ensemble des 
commerçants du marché a pu être accueilli grâce à la 
mise en place d’un dispositif autour de la collégiale. 
Les halles, quant à elles, font toujours l’objet d’un 
filtrage et la circulation y est encore réglementée.

CET ÉTÉ, UNE NOUVELLE FORMULE  
POUR LE MARCHÉ DE GUÉRANDE
Durant cette période de crise et pendant l’été, certaines 
personnes ont retrouvé le plaisir de déambuler en 
toute sécurité et de faire leurs emplettes dans une 
configuration plus aérée. 

UNE SÉRIE DE MESURES POUR SOUTENIR  
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Les commerçants, artisans, professions libérales, vivent tous 
directement les répercussions de la crise sanitaire sur leur 
activité professionnelle. 
Le Gouvernement, les Chambres consulaires et les fédérations se 
sont mobilisés en apportant les premières aides pour répondre 
aux besoins immédiats.
La Ville de Guérande a poursuivi cette dynamique en affirmant 
sa solidarité vis-à-vis des professionnels et en prenant des 
mesures en faveur de ses acteurs économiques. Les services 
municipaux ont notamment relayé de nombreuses initiatives 
privées à travers leurs propres canaux de communication. Cet été, 
la municipalité a autorisé exceptionnellement aux entreprises 
de faire des travaux sur l’ensemble du territoire guérandais 
(sauf intra-muros pour des raisons de sécurité). De plus, elle a 
poursuivi les investissements prévus au budget municipal en 
lançant des appels d’offres : réfection de l’équipement sportif 
Jean Ménager, travaux d’entretien des bâtiments, restauration 
des monuments historiques, etc. Par ailleurs, la Ville accompagne 
la relance de l’activité par la mise en place d’un Fonds de Solidarité 
pour les acteurs économiques via les associations existantes. 
Autre mesure, la municipalité a proposé d’étendre les autorisations 
des terrasses des cafés et restaurants sur la voie publique, 
jusqu’au 15 septembre à titre gracieux, sous réserve de respecter 
les règles de sécurité, notamment la cohabitation avec les piétons, 
les vélos et les véhicules motorisés. De plus, les commerçants 
seront totalement exonérés des redevances pour l’occupation 
du domaine public par les terrasses et déballages pour l'année 2020. 
Les services de Cap Atlantique œuvrent aussi pour soutenir 
les acteurs économiques du territoire. Avec le Fonds territorial 
Résilience, dispositif de soutien économique mis en place par la 
Région, la Banque des Territoires, les Départements et l’ensemble 
des Intercommunalités des Pays de la Loire, les petites entreprises 
ont reçu de l’aide pour faire face aux conséquences économiques 
de l’épidémie de Covid-19. Grâce à l’engagement de tous, 32 millions 
d’euros ont ainsi été mobilisés en l’espace de quelques semaines. 
Ce Fonds est en cours d’évolution pour répondre au défi de la 
relance et s’adapter aux besoins des entreprises. Pour plus 
d’informations, il est possible de prendre contact avec la Direction 
de Cap Atlantique en charge du Développement Économique : 
developpement.economique@cap-atlantique.fr.
Enfin, pour permettre aux usagers de faire des achats en presqu'île, 
l'Office de tourisme La Baule - Presqu'île de Guérande a recensé 
les établissements ouverts et les services proposés sur une page 
de son site internet durant toute la période de crise. Plus d'infos 
sur www.labaule-guerande.com/commerces-et-services.html.

Manager de centre-ville
02 40 15 38 92

Extension du périmètre du marché

Périmètre du marché  
de Guérande

Extension du  
1er juillet au 31 août



Durant le confinement, la Ville a proposé de poster sur Instagram 
ou via un message sur Facebook, une photo prise depuis votre 
fenêtre ou devant votre domicile avec le #Guérandevuedechezmoi. 
Vous avez été nombreux à participer. Voici donc une sélection  
de photos. 

#Guérande
vuedechezmoi
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Mobilisation importante 
des services municipaux 
durant la crise sanitaire
D’importantes mesures ont été prises par la Ville 
de Guérande afin de garantir aux Guérandais une 
continuité de service public adaptée à la situation. 

Semaine après semaine, une communication via 
la presse, le site internet et les réseaux sociaux a 
permis d’informer en temps réel les habitants. Des 
permanences téléphoniques au sein de chaque 
service ont été organisées pour maintenir le lien 
avec les Guérandais. Pendant le confinement, près 
de 70 agents ont exercé leurs missions habituelles 
en télétravail et plus de 50 se sont mobilisés « sur le 
terrain » afin d’assurer la prise en charge des enfants 
du personnel prioritaire, l’intervention auprès des 
personnes âgées ou vulnérables, l’entretien ou encore 
la sécurité sur le domaine public. La direction des 
Ressources humaines a également recensé toutes 
les personnes à domicile pouvant être mobilisées à 
tout moment sur diverses missions. Les mesures 
se sont poursuivies durant le déconfinement : 
la réouverture au public des services mi-mai a 
été pensée dans le respect des gestes barrières 
(aménagement des espaces, circulation adaptée, 
port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique 
à disposition) pour protéger les Guérandais et les 
agents. Bien que des animations et évènements 
aient été annulés, l’espace public, non accessible 
pendant le confinement, s’est vu progressivement 
reprendre vie en juin avec la réouverture des parcs et 
jardins notamment. 

La crise sanitaire Covid-19  
à Guérande

Distribution des masques  
aux habitants
La Ville de Guérande a souhaité aider la population 
en finançant et en distribuant des masques aux 
habitants. Ainsi, le Département, l’Association des 
Maires de Loire-Atlantique et 16 intercommunalités 
de Loire-Atlantique, dont Cap Atlantique, se sont 
associés pour une commande groupée de masques 
destinés au grand public. Réutilisables et lavables  
50 fois, ils ont été distribués dans les boîtes aux 
lettres des Guérandais. 

Un été culturel et réjouissant 
À Guérande comme ailleurs, le printemps s’est vu dépourvu de ses 
festivités. L’été semblait partir sur le même chemin avec l’annulation 
de nombreux temps forts qui rythment habituellement les mois de 
juillet et août. Malgré tout, Guérande a su s’adapter en respectant 
les préconisations sanitaires et en proposant des alternatives 
innovantes, offrant à cette saison 2020 un été distrayant.

Une nouveauté 2020. Guidé par l'application Guérande jour/nuit, le 
parcours « Des tours au jardin », a permis aux visiteurs de cheminer à 
travers une déambulation mêlant patrimoine et arts, allant des sites 
incontournables aux ateliers d’artistes locaux en passant par les 
galeries, les antiquaires ou encore la librairie. Le jardin des remparts 
a même ouvert ses portes pour accueillir une programmation 
culturelle et musicale. 
Du patrimoine à tous les étages. Tout l’été, les guides-conférenciers, 
Ville d’art et d’histoire, de l’Office de tourisme intercommunal ont 
proposé d’arpenter la cité à la découverte de ses secrets et de son 
histoire. Les plus pressés ont choisi la visite flash de 30 minutes, les 
aventuriers ont trouvé le trésor de Guérande, les plus connectés ont pu 
profiter d’une balade numérique grâce à l’application mobile Guérande 
jour/nuit. Et, pour les curieux, la visite très appréciée sur le patrimoine 
caché les a amenés dans les ruelles méconnues de la cité… 

Des évènements culturels toujours 
prisés. L’association « La Voix des 
Orgues » était au rendez-vous en 
proposant des concerts dans la 
collégiale Saint-Aubin tout l’été. 
Cartes postales, vinyles, bandes 
dessinées, essais ou romans, cette 
année encore, l’association des 
Bouquinistes de Bretagne Sud 

a installé son marché, tous les jeudis (à partir du 30 juillet) place  
Saint-Aubin, offrant aux visiteurs balades et explorations littéraires. 
Enfin, sur le boulevard du Nord, le long des remparts, peintres et 
sculpteurs de toute la région nous ont fait découvrir leurs œuvres, 
samedi 22 août lors du vide-atelier du Groupe de Recherche 
Artistique Guérandais. 

Marché des bouquinistes
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VOTRE NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE 

Dossier

imanche 28 juin, vous avez élu 33 conseillers 

municipaux. Depuis, deux conseils municipaux  

se sont tenus durant lesquels de nombreuses 

délibérations ont été votées. Nous vous proposons  

de faire connaissance avec les nouveaux membres  

de l’équipe municipale.

FONCTIONNEMENT  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal règle 
par ses délibérations les 
affaires de la compétence de 
la commune. Il se réunit au 
moins une fois par trimestre 
pour prendre les décisions qui 
concernent les affaires de la 
Ville. Le nombre de conseillers 
municipaux dépend du nombre 
d’habitants. 
À Guérande, il est composé  
de 33 membres élus pour  
6 ans. Le conseil municipal 
vote le budget, il est chargé 
de l'organisation des services 
municipaux ou de leur création, 
il administre les biens de la 
commune, il représente les 
intérêts de la population et 
il émet des vœux ou avis 
sur tous les sujets qui lui 
semblent importants. Les 
séances du conseil municipal 
sont publiques, vous pouvez y 
assister mais vous ne pouvez 
pas y prendre la parole.  
Les dates des conseils 
municipaux sont publiées  
dans la presse locale et sur  
www.ville-guerande.fr.  
Vous pouvez également  
en prendre connaissance  
en mairie au 02 40 15 60 40.

COMPOSITION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE  
DE GUÉRANDE

Nicolas 
CRIAUD
Maire  
et président du CCAS

Ghislaine 
HERVOCHE
1re Adjointe en charge 
des Solidarités, de la 
Famille et de l’Éducation

A D J O I N T S  A U  M A I R E
Frédérick 
DUNET
Adjoint en charge des 
Travaux, des Espaces 
verts et des Mobilités 
douces

Anouk  
PAOLOZZI DABO 
Adjointe en charge de 
l’Aménagement du 
territoire, de l’Urbanisme 
et des Transports

Denis 
LENORMAND
Adjoint en charge des 
Ressources humaines, 
des Finances et de 
l’Administration 
générale

Audrey 
PERDEREAU
Adjointe en charge  
de l’Environnement et 
de la Vie économique

Xavier  
FOURNIER
Adjoint en charge de 
l’Attractivité, de la 
Communication et des 
Relations européennes

Catherine 
LACROIX
Adjointe en charge  
de la Culture et du 
Patrimoine

Laurent 
CHASSAING
Adjoint en charge  
de la Jeunesse, du Sport, 
de la Prévention  
et de la Santé
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Dossier

Joseph 
GAULTIER
Conseiller 
subdélégué  
à la Tranquillité 
publique et  
à la Sécurité

C O N S E I L L E R S  S U B D É L É G U É S
Rose-Anne 
MOREAU
Conseillère 
subdéléguée à  
la Petite enfance,  
à l’Enfance et  
à la Politique en 
faveur des aînés

Yannick  
DANIO
Conseiller 
subdélégué  
à l’Urbanisme 
réglementaire

François 
FONTAINE
Conseiller 
subdélégué  
aux Finances

Joëlle  
URVOIS
Conseillère 
subdéléguée  
aux Animations  
et Festivités

Florence 
PENOT-
MARTINEAU 
Conseillère 
subdéléguée au 
Développement 
des animations des 
villages et quartiers

Stéphane  
SIMON 
Conseiller subdélégué 
au Handicap,  
à l’Économie sociale 
et solidaire, à l’Emploi 
et à l’Égalité des 
chances

Jacques 
GUIHENEUF
Conseiller 
subdélégué  
aux Travaux

Gwenaëlle 
MORVAN
Conseillère 
subdéléguée à la 
Nature en ville et 
dans les villages

Guillaume 
GENRE
Conseiller 
subdélégué 
aux Économies 
primaires

Gwendoline 
MORAND 
GABARD
Conseillère subdélé-
guée au Sport-santé 
et aux Relations 
avec les associations 
sportives et de loisirs

C O N S E I L L E R S 
M U N I C I P A U X  

D E  L A  M A J O R I T É

Isabelle 
MELLOUET

Anthony 
PEDRON

Caroline 
LEBEAU

Audrey 
DUBOIS 

Nicolas 
RENAUD

Groupe 
« Ensemble Guérande  

avance avec Nicolas Criaud »

Groupe 
« Vivons Guérande  

Écologique et Solidaire »

François 
PAGEAU

Mercédès 
FORGE

Jean-Noël 
DESBOIS

Gaëlle 
ESTAY

Charles  
DE KERSABIEC

Sylvie 
COSTES

Jean-Luc 
BAHOLET

Groupe 
« Un nouveau souffle  

pour Guérande »

Catherine 
BAILHACHE

Groupe 
« Guérande l’avenir 

en presqu’île »

C O N S E I L L E R S  
M U N I C I P A U X 

D E  L A  M I N O R I T É

CONTACTS
Les élus peuvent recevoir sur rendez-vous.  

Le secrétariat pourra également vous renseigner sur les permanences des adjoints au maire. 
Hôtel de Ville, 7 place du Marché au Bois, 44350 Guérande

Secrétariat du maire et des élus : 02 40 15 60 47 
secretariat.maire@ville-guerande.fr
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À QUOI SERT UNE COMMISSION ?
Les conseillers municipaux se réunissent en groupes de 
travail appelés commissions. Elles ont pour objectif d’étudier 
en détail les propositions de la municipalité et d’instruire les 
dossiers avant qu'ils ne soient soumis au vote du conseil 
municipal. On trouve classiquement une commission pour 

chaque domaine d'intervention de la commune souvent 
présidée par l'un des adjoints. Ces commissions ne décident 
pas : elles ne peuvent que faire des propositions, émettre un 
avis. À Guérande neuf commissions municipales instruisent 
les dossiers présentés au vote du conseil municipal. 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

GROUPE ENSEMBLE  
GUERANDE AVANCE  
AVEC NICOLAS CRIAUD

GROUPE VIVONS  
GUERANDE ECOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

GROUPE UN  
NOUVEAU SOUFFLE  
POUR GUERANDE

GROUPE GUERANDE  
L'AVENIR EN 
PRESQU'ÎLE

COMMISSION  
DÉMOCRATIE  
LOCALE ET  
CADRE DE VIE

Joseph GAULTIER Jacques GUIHENEUF 
Ghislaine HERVOCHE  Frédérick DUNET
Florence PENOT-MARTINEAU Denis LENORMAND
Audrey PERDEREAU  Xavier FOURNIER 
Catherine LACROIX  Laurent CHASSAING
Anouk PAOLOZZI DABO

Mercédès FORGE 
Jean-Noël DESBOIS Jean-Luc BAHOLET Catherine BAILHACHE

COMMISSION  
POLITIQUE  
ÉDUCATIVE

Ghislaine HERVOCHE  Stéphane SIMON  
Rose-Anne MOREAU  Laurent CHASSAING
Gwendoline MORAND GABARD  Yannick DANIO
Caroline LEBEAU  François FONTAINE  
Nicolas RENAUD  Catherine LACROIX
Audrey DUBOIS

Mercédès FORGE
Gaëlle ESTAY Sylvie COSTES Catherine BAILHACHE

COMMISSION  
TRAVAUX,  
ESPACES VERTS  
ET MOBILITÉS 
DOUCES

Frédérick DUNET  Joseph GAULTIER 
Anouk PAOLOZZI DABO  Jacques GUIHENEUF  
Anthony PEDRON  Guillaume GENRE  
Joëlle URVOIS  Yannick DANIO  
Nicolas RENAUD  Isabelle MELLOUET
Denis LENORMAND

François PAGEAU 
Jean-Noël DESBOIS Jean-Luc BAHOLET Catherine BAILHACHE

COMMISSION  
AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE,  
URBANISME

Anouk PAOLOZZI DABO  Yannick DANIO 
Frédérick DUNET  Guillaume GENRE
Joseph GAULTIER  Jacques GUIHENEUF 
Gwenaëlle MORVAN  Audrey DUBOIS 
Nicolas RENAUD  Audrey PERDEREAU
Isabelle MELLOUET

Jean-Noël DESBOIS 
Gaëlle ESTAY Sylvie COSTES Catherine BAILHACHE

COMMISSION  
RESSOURCES  
HUMAINES ET  
FINANCES

Denis LENORMAND  François FONTAINE
Florence PENOT-MARTINEAU  Jacques GUIHENEUF  
Ghislaine HERVOCHE  Frédérick DUNET
Anouk PAOLOZZI DABO  Audrey PERDEREAU 
Xavier FOURNIER  Catherine LACROIX
Laurent CHASSAING

François PAGEAU 
Jean-Noël DESBOIS Charles DE KERSABIEC Catherine BAILHACHE

COMMISSION  
ENVIRONNEMENT  
ET VIE ÉCONO-
MIQUE

Audrey PERDEREAU  Guillaume GENRE 
Gwenaëlle MORVAN  Frédérick DUNET
Anouk PAOLOZZI DABO  Stéphane SIMON 
Joseph GAULTIER  Jacques GUIHENEUF
Isabelle MELLOUET  Anthony PEDRON
Yannick DANIO

Jean-Noël DESBOIS 
Gaëlle ESTAY Sylvie COSTES Catherine BAILHACHE

COMMISSION  
ATTRACTIVITÉ,  
COMMUNICATION  
ET RELATIONS  
EUROPÉENNES

Xavier FOURNIER  Joëlle URVOIS
Anouk PAOLOZZI DABO  Audrey DUBOIS
Audrey PERDEREAU  Denis LENORMAND
Catherine LACROIX  Rose-Anne MOREAU
Stéphane SIMON  Gwendoline MORAND GABARD
Florence PENOT-MARTINEAU

François PAGEAU 
Gaëlle ESTAY Jean-Luc BAHOLET Catherine BAILHACHE

COMMISSION  
CULTURE ET  
PATRIMOINE

Catherine LACROIX  Florence PENOT-MARTINEAU 
Xavier FOURNIER  Laurent CHASSAING  
Ghislaine HERVOCHE  Isabelle MELLOUET 
Audrey DUBOIS  Gwendoline MORAND GABARD 
Joëlle URVOIS  Gwenaëlle MORVAN
Anthony PEDRON

Mercédès FORGE  
Gaëlle ESTAY Charles DE KERSABIEC Catherine BAILHACHE

COMMISSION 
JEUNESSE, SPORT, 
PRÉVENTION  
ET SANTÉ

Laurent CHASSAING  Gwendoline MORAND GABARD 
Caroline LEBEAU  Yannick DANIO  
François FONTAINE  Nicolas RENAUD  
Stéphane SIMON  Rose-Anne MOREAU  
Ghislaine HERVOCHE  Anthony PEDRON
Florence PENOT-MARTINEAU

François PAGEAU 
Mercédès FORGE Charles DE KERSABIEC Catherine BAILHACHE
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PRÉPAREZ L’ANNÉE SCOLAIRE DE VOS ENFANTS 
AVEC LA MAISON DE LA FAMILLE ! 

RENTRÉE 2020 

En un seul et même lieu, tous les 
services liés à la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse et le sport, sont 
réunis afin de faciliter vos démarches. 
Via ce « guichet unique », les parents 
peuvent accéder à l’ensemble des 
informations pour leurs enfants.
Pour cette rentrée 2020, voici les 
périodes d’inscription à ne pas rater :
• Accueils de loisirs* et Accueil 

périscolaire : à partir du 24 août 
sur le Portail Famille ou à la 
Maison de la Famille

• École Municipale des Sports : les  
2 et 9 septembre à la Maison de la 
Famille (inscription au semestre)

• Accueils de loisirs* et 
Découv’Sports - vacances 
d’automne : à partir du  
7 septembre sur le Portail Famille 
ou à la Maison de la Famille

• Restauration scolaire : à partir  
du 3 août sur le Portail Famille  
ou à la Maison de la Famille

* À compter du 2 septembre, les Accueils de 
loisirs 3-6 ans et 6-11 ans seront ouverts 
le mercredi à la journée et du lundi au 
vendredi pendant les vacances scolaires.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE  
AVEC LE PORTAIL FAMILLE !
Simple et pratique, le Portail Famille 
est en ligne via cette adresse :  
https://guerande.portail-familles.net. 
Il vous permet d’effectuer les démarches 
administratives suivantes :
• actualiser vos informations 

personnelles et celles de votre 
famille (obligatoirement une fois 
par an au minimum), 

• payer vos factures,
• réserver le restaurant scolaire, 

l’Accueil périscolaire, l’Accueil  
de loisirs, Découv’Sports, l’Accueil 
10-14 ans, les Mini-camps,

• annuler la présence de votre 
enfant à une activité.

Pour plus d’informations concernant 
les services proposés par la Maison 
de la Famille, vous pouvez consulter le 
Guide Enfance et Jeunesse, disponible 
en ligne sur le site internet de la Ville 
(rubriques Jeunesse & Sport puis 
Maison de la Famille) ou en version 
papier à la Maison de la Famille et à 
l'Hôtel de Ville.
Compte tenu du contexte sanitaire 
actuel, la Ville de Guérande attire 
l’attention des familles sur la pos-
sible évolution des protocoles et 
des directives gouvernementales 
qui pourrait modifier les conditions 
d’accueil des enfants. Tenez-vous 
informés en consultant réguliè-
rement le Portail Famille ou sur  
www.ville-guerande.fr.

Afin d’être en prise avec les 
nouvelles générations, la Ville 
de Guérande a souhaité adapter 
ses outils de communication 
dédiés aux familles et à la 
jeunesse. Ainsi, dès la rentrée 
scolaire 2020, la Maison de la 
Famille diffusera différentes 
informations via sa nouvelle 
page Facebook qui viendra 
compléter le site internet de  
la Ville.

L’idée est de faciliter la diffusion 
des informations pratiques et 
valoriser les actions menées par 
les services de la Ville. Toujours 
pour vous simplifier la vie, 
les publications à destination 
des familles et des jeunes 
Guérandais renverront au 
maximum vers le site internet 
de la Ville et vers le Portail 
Famille. Les personnes n’ayant 
pas accès à internet pourront 
se rendre sur place ou contacter 
l’Accueil de la Maison de la 
Famille au 02 40 15 10 50. 

Rejoignez vite la page 
Maison de la Famille de 
la Ville de Guérande !

UNE PAGE  
FACEBOOK  
POUR LA MAISON 
DE LA FAMILLE !

Accueils de loisirs de Guérande

   Maison de la famille
02 40 15 10 50
accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr
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UNE NOUVELLE SAISON
PLEINE DE SURPRISES
Partage et émotion seront une nouvelle fois au rendez-
vous cette année avec des propositions pour tous les 
âges et tous les goûts.

La saison culturelle 2020-2021 vous réserve de beaux 
moments de théâtre, de danse, de cirque et de musique ! 
Cette rentrée s’ouvrira avec un spectacle tout public 
insolite : un concert de magie mentale. La compagnie 
Raoul Lambert explore avec humour les ponts entre magie, 
mentalisme et musique dans son spectacle Titre Définitif/
Titre provisoire, mardi 6 octobre à 20h30. Le reste de la 
programmation est à l’image de cette ouverture de saison : 
teintée de poésie et de malice. Pour le plus grand plaisir 
des spectateurs, des programmateurs et des artistes, 
de nombreux spectacles ont pu être reportés, tels que 
le concert d’Alex Beaupain (jeudi 10 décembre à 20h30) 
ou le spectacle Lumières !, un ciné-concert à découvrir 
en famille, à partir de 3 ans (mercredi 14 octobre à 16h). 
Athanor accueillera également l’orchestre national des 
Pays de la Loire et les incontournables de la saison, comme 
Vivement Dimanche ! et le festival de village à Saillé que 
les habitants vous avaient concocté et que l'équipe aura  
le plaisir de vous présenter au printemps prochain. 
Le centre culturel vous donne rendez-vous pour une 
nouvelle année pleine de découvertes pour petits et 
grands !

Centre culturel Athanor
02 40 24 73 73  
athanor@ville-guerande.fr 

À LA MÉDIATHÈQUE  
AUSSI C’EST LA RENTRÉE,  
ON PENSE AUX INSCRIPTIONS !
Au fait, avez-vous vos cartes de médiathèque ? Gratuite 
pour les moins de 18 ans, la médiathèque vous accueille 
toute l’année pour découvrir de belles collections et des 
animations pour toutes et tous. Romans, bandes dessinées, 
livres pratiques, CD, DVD, jeux… Près de 2 000 nouveaux 
documents sont achetés chaque année. 
Dès septembre, découvrez le nouveau programme des 
"Rendez-vous de la médiathèque". Inscrits et non-inscrits, 
venez partager ces moments de rencontres et retrouvez 
les animations régulières qui font le plaisir de tous : P'tits 
déj pour bébés lecteurs, Ra'conte-moi, soirées jeux, ateliers 
d'écriture, etc. L’équipe vous attend du mardi au samedi.
À vos agendas :
• 8 octobre, rencontrez Guénaël Boutouillet  

autour des nouveautés de la rentrée littéraire, 
• 10 octobre, découvrez le métier de conteuse  

avec Sylvianne Blomme-Pille, 
• 13 novembre, initiez-vous au jeu de rôle  

avec Erell, artiste-autrice.

Médiathèque Samuel Beckett 
02 40 24 75 91
www.mediatheque.ville-guerande.fr

LE CYBERCENTRE 
VOUS ATTEND À ATHANOR
Comme tous les ans, les inscriptions aux ateliers et aux 
cycles de formation se déroulent en deux temps : mercredi 16 
septembre, de 10h à 12h et de 16h à 18h pour les Guérandais 
et jeudi 17 septembre, aux mêmes horaires pour les non 
Guérandais. Venez vous inscrire au cybercentre, situé au  
2nd étage du centre culturel Athanor, pour profiter des 
activités, ateliers, formations et animations proposés. 
D’autres moments privilégiés, en entretien individuel ou 
en petits groupes, vous aideront à remettre en état votre 
ordinateur, à faire vos démarches administratives en ligne ou 
à vous former sur les machines numériques : imprimante 3D 
et découpeuse vinyle. Des activités, comme les Explorateurs 
ou les après-midi jeux vidéo, sont réservées aux plus jeunes. 
Elles sont adaptées à leur âge et promettent de belles 
découvertes.

Cybercentre 02 40 15 64 16
cybercentre@ville-guerande.fr 
Ouvert du mardi au samedi.
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RENTRÉE 2020 

LES ATELIERS 
CULTURELS 
PRÉPARENT  
LEUR RENTRÉE  
À L’ÉCOLE DES ARTS 
ET DU PATRIMOINE 
Les Ateliers culturels privilégient la 
pratique artistique des enfants âgés 
de 5 à 17 ans. Pour l’année 2020-
2021, 5 intervenants animent 14 cours 
hebdomadaires. 

L’objectif est d’inviter les jeunes 
à exprimer leur sensibilité et leur 
imaginaire à travers 5 disciplines (danse 
classique, danse jazz, arts plastiques, 
théâtre et culture numérique). Vous 
retrouverez le programme complet sur 
www.ville-guerande.fr.
La rentrée des Ateliers culturels 
s’organise en prenant en compte 
les normes sanitaires. Pour cela un 
protocole d’hygiène est mis en place 
de l’entrée à la sortie de la salle. Les 
inscriptions s’effectueront de manière 
dématérialisée à partir du jeudi 27 août 
pour les Guérandais puis à compter du 
7 septembre pour les habitants des 
autres communes.

École des Arts et du Patrimoine
02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr

OUVERTURE DE LA 
PORTE SAINT-MICHEL, 
MUSÉE DE GUÉRANDE  
LE 3 OCTOBRE PROCHAIN
De spectaculaires travaux
Après leur interruption pour confinement, les travaux de restauration 
s’achèvent. Durant tout l’été, les entreprises ont œuvré dans le strict 
respect des normes sanitaires et mis les bouchées doubles pour que 
les habitants et les visiteurs puissent redécouvrir à l’automne l’entrée 
emblématique de la cité. 
Ainsi, les tomettes ont été posées sur les sols autrefois carrelés, les 
enduits à la chaux ont remplacé le ciment sur les murs, les fenêtres ont 
reçu leurs menuiseries, les vitraux ont été remis en état et les parquets 
révisés ont retrouvé leur lustre. 
Encore plus impressionnant, un escalier contemporain métallique a été 
posé pour créer une nouvelle circulation entre le rez-de-chaussée et le 
premier étage. 

Deux expositions sinon rien
Pendant ce temps, l’équipe du musée 
s’active dans l’ombre et peaufine 
le nouveau parcours de visite. Une 
première exposition, située au premier 
étage, sera consacrée au monument, 
à son architecture et à son histoire. 
Maquettes, jeux et manipulations 
permettront aux plus petits comme 
aux plus grands de s’amuser.
Une seconde exposition, temporaire, 
intitulée « Le costume régional entre 
identité et clichés », présentera 
quelques objets emblématiques des 
collections. Elle questionnera nos 
préjugés et idées reçues pour poser un 
regard neuf sur le costume et démêler 
le vrai du faux !

De nouvelles visites
Afin que chacun profite de sa visite, 
une nouvelle médiation sera proposée. 
Ainsi, visites guidées, jeux de piste 
ou activités créatives offriront aux 
visiteurs un panel de découvertes pour 
tous les goûts. Parents et enfants 

relèveront les défis des ateliers en famille tandis que les plus jeunes, 
transformés en chevaliers et princesses le temps d’un après-midi, y 
fêteront leur anniversaire. Demandez le programme !

02 28 55 05 05
porte.saintmichel@ville-guerande.fr

Costumes de l’exposition temporaire

Atelier d'arts plastiques
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CÔTÉ ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

LE FESTIVAL SAVONNE-TOI D'PAILLE REVIENT
Samedi 26 septembre 2020 
village de Queniquen de 9h à minuit

Ce bain vivifiant qui réveille la fibre collective a pour 
but de créer du lien, faire vivre le village, rassembler 
des réseaux et motiver la construction de caisse à 
savon sur l'année ! Cette équipe intergénérationnelle 
vous a concocté un programme en pensant à ne pas 
trop se prendre au sérieux, présenter des initiatives 
alternatives en vue de passer un bon moment et faire 
la fête ! 

Keskispasse sur cette journée ? 
• Dès 9h, les caisses à savon dévalent la descente 

de Queniquen et ce jusqu'à 17h… 
• Vers 10h, le village alternatif se réveillera pour 

vous proposer sur la place centrale de belles 
découvertes et animations dont le spectacle  
de Watata. Échanges et convivialité garantis ! 

• À 10h30, participez à la conférence sous chapiteau : 
« Et si on plantait 17 mille arbres ? »… et pour 
vous mettre en jambe, faites quelques pas  
sur le groupe Turbulence. 

Pensez à vous restaurer avec l'espace Mac Marcel 
et danser autour de Brasil Percussao aux rythmes 
afro-brésiliens ! En plus, Girafe Song vous offrira, 
tout au long de la journée, un spectacle vocal aux 
chorégraphies loufoques. Vous pourrez également 
assister au spectacle de la troupe de la P’tite Saison !

Pour clore cette journée au chaud, sous le chapiteau, 
venez swinguer à 20h avec le groupe Big Bang 
Bluegrass band (banjo, mandoline, guitare, violon, 
contrebasse) sur des airs de bluegrass dans 
l'Amérique des années 40 et contemporaine.
À 22h, c’est La Petaquita qui vous fera voyager sur 
des musiques festives d'Amérique latine !

Infos utiles :
• Accès : en navette Ty’Gwen de Lila Presqu'île,  

vélo (garage vélo), voiture.  
Merci de penser au covoiturage. 

• Tarifs : adultes 5 euros, 13-17 ans 2 euros, 
-13 ans gratuit.

• Pensez à votre masque et votre gobelet 
réutilisable. 

Tous les savonnés comptent sur vous pour respecter 
les gestes barrières. Si la situation sanitaire venait 
à se dégrader, l’évènement pourrait être annulé. 
Pensez à vous renseigner sur https://stdp.fr/

ANNULATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS
Au regard de la recrudescence nationale des cas de 
la Covid-19, la Ville de Guérande a été contrainte 
d’annuler le Forum des associations du samedi 
5 septembre. Les contraintes d’application des 
mesures sanitaires ne permettaient pas d’accueillir 
les exposants et les visiteurs dans les meilleures 
conditions.

Pour pallier cette annulation, la Ville proposera, sur 
son site internet, une page dédiée au Forum avec des 
renseignements sur les associations initialement 
invitées. Cette page sera disponible dans le courant 
du mois de septembre sur www.ville-guerande.fr. 

Édition 2018
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Tribunes de la Minorité

Tribunes

Nous sommes tous des écolos... Oui, mais...
A condition de ne pas trop bousculer nos habitudes. Des petits efforts, 
pourquoi pas ! Trier ses déchets, c'est le minimum. Sortir son vélo de 
temps en temps, récupérer l'eau...
Mais nos envies subites de prendre le volant pour un oui ou pour un non, 
notre négligence à laisser nos appareils électriques branchés de jour 
comme de nuit, nos envois de mails ininterrompus, nos installations 
googlisées... toutes ces habitudes issues du confort individuel, du 
soit-disant progrès et adoptées par indifférence, méconnaissance et 
souvent à nos dépens.
Nos voyages en avion à des prix défiant toute concurrence... notre 
consumérisme forcené... nos achats de produits manufacturés à 
l'autre bout du monde... nos pelouses verdoyantes... nos champs et 
nos maisons aseptisés... notre alimentation dégénérée au prix de 
notre santé... Tout se paie.
La transition écologique, l'économie durable, la prise de conscience 
individuelle face aux enjeux climatiques prennent du retard. L'évolution 
climatique se charge de nous le rappeler et quand dans quelques 
années, notre météo ressemblera à celle du Sud Méditerranéen 
ou de l'Afrique, nous n'aurons plus qu'à nous enfermer à l'ombre de 
nos maisons, dans des bureaux « saunas », à faire fonctionner nos 
climatiseurs et nos ventilateurs énergivores... Cercle vicieux.
Nous trempons dans une marmite d'eau tiède comme la grenouille qui 
ne sent pas la température monter et qui finira par mourir ébouillantée. 
Nous en sommes là... Nous le pressentons et nous ne faisons rien, 
ou presque. Il est temps de prendre notre destin en mains. L'écologie 
n'est pas une affaire « d'écolos ». Elle ne doit pas être non plus l'affaire 
de candidats opportunistes, qui s'en saisissent pour agrémenter leurs 
programmes et dont chaque décision qu'ils prennent vont à l'encontre 

de ce qu'il faudrait... économie, productivisme, consommation obligent. 
L'écologie, c'est le fondement de la vie et la garantie du vivant.
L'écologie n'est pas une lubie, un principe à la mode, c'est une urgence. 
Agissons avant que nos petits-enfants, tous les enfants du monde 
deviennent à leur tour des réfugiés climatiques... pour aller où ? 
Pour quelle autre planète ? Nous n'en avons qu'une. La dimension 
de l'écologie s'exprime aussi dans la solidarité et dans le souci des 
exclus d'une société inégalitaire... Elle est politique. Elle doit, au delà de 
l'environnement, infuser notre modèle social et économique.
Individuellement et collectivement nous pouvons peser... La crise 
sanitaire que nous traversons devait tout changer... « Rien ne serait 
plus comme avant « ... entendait-on pendant le confinement... Le 
consumérime à tout va repart, la pollution retrouve des courbes 
ascensionnelles, les véhicules envahissent à nouveau nos boulevards...
et le virus refait surface. Décidément, nous ne comprenons rien.
A tous les Guérandaises et Guérandais qui nous ont fait confiance le 
28 Juin dernier, aux 27% qui comme nous pensent que nous n'avons 
plus le temps d'assister passivement à cette catastrophe en marche, 
à toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre, nous donnons rendez-
vous. Ensemble, nous pèserons pour que Guérande montre la voie...
pour agir au-delà de nos murs.

VIVONS GUÉRANDE ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE
François PAGEAU
Mercédès FORGE
Jean-Noël DESBOIS
Gaëlle ESTAY

Porter votre voix quoiqu’ il arrive 
Durant la campagne municipale, l’équipe d’Un Nouveau Souffle 
pour Guérande a souhaité dénoncer et corriger les multiples 
insuffisances de la gestion de notre commune ; Dans un contexte 
d’abstention massive et par une majorité toute relative, les électeurs 
ont cependant choisi de reconduire l’équipe en place. C’est à elle 
désormais de conduire l’action. Pour autant, la vocation de notre 
équipe perdure au-delà du scrutin. 

Nos 3 élus qui siègent désormais en groupe minoritaire ont ainsi une 
triple mission :
Continuer d’écouter les Guérandais et porter leur voix quand l’exécutif 
fait la sourde oreille
Se montrer vigilant sur les décisions à venir en demandant 
transparence et cohérence dans l’action municipale
Etre force de proposition car la majorité a certes le pouvoir décisionnel 
mais n’a pas le monopole des bonnes idées. 
Ce sera difficile car l’équipe en place s’est montrée très fermée, 
réduisant d’emblée et arbitrairement la participation de la minorité 
dans les commissions et refusant de lui confier la moindre 
responsabilité (même celle de correspondant défense !)
Ce comportement d’un autre âge n’augure rien de bon mais cet état 
d’esprit n’est pas le nôtre et nous préférons le terme de « groupe 
minoritaire » à celui d’opposition tout en gardant une indispensable 
liberté d’expression.

Nous serons ainsi attentifs aux sujets qui vous préoccupent : les 
finances de la ville qui doivent être pilotées avec un plan pluri-
annuel d’investissement, le projet culturel en devenir après le fiasco 
du Petit Séminaire, l’entretien de nos écoles et la rénovation de nos 
infrastructures sportives et routières, la circulation, la place de nos 
villages, le soutien de nos entreprises, l’optimisation de la gestion 
touristique …les sujets d’intérêt et de vigilance ne manquent pas !

Si vos demandes n’aboutissent pas, si vous avez le sentiment qu’on 
ne vous écoute pas, si vos idées ne sont pas prises en compte, si 
vous constatez des dysfonctionnements qui ne se résolvent pas, 
vous pouvez nous contacter : nous serons votre relais pour mettre 
l’exécutif devant ses responsabilités.
Quoiqu’il arrive, vous pouvez compter sur nous pour vous servir.

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR GUÉRANDE
charles.dekersabiec@ville-guerande.fr
sylvie.costes@ville-guerande.fr
jean-luc.baholet@ville-guerande.fr
https://guerande-nouveausouffle.fr/

La liste « Guérande l’Avenir en Presqu’île » remercie les Guérandais 
qui lui ont fait confiance. Catherine BAILHACHE siègera ainsi à toutes 
les commissions permanentes et suivra avec son équipe la politique 
municipale. Sur notre site web bailhache2020.com, nous partagerons 
nos analyses, les positions soutenues par notre élue et les questions 
au conseil municipal. Nous prenons acte de la promesse de  
Mr Criaud, de réaliser « des projets partagés et co-construits ». Nous 
suivrons avec vigilance ces ouvertures, souhaitant que la politique 
menée ramène les Guérandais aux urnes. Nous serons attentifs à 

une gouvernance modernisée au sein de Cap Atlantique, et au travail 
d’équipe de tous les maires permettant à Guérande de retrouver son 
rôle de centralité en préservant l’équité intercommunale.

GUÉRANDE L’AVENIR EN PRESQU’ÎLE
guer.av.pres@gmail.com
https://fb.me/bailhache2020
www.bailhache2020.com
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Tribune de la Majorité

Tribunes

Chères Guérandaises, chers Guérandais,
Nous souhaitons vous remercier chaleureusement pour la confiance 
témoignée à l’occasion des élections municipales de cette année. Par 
un résultat clair, vous avez choisi de renouveler Nicolas CRIAUD dans 
ses fonctions de Maire et de porter aux responsabilités notre équipe 
constituée d’élus sortants et de nouveaux visages issus de parcours 
différents et complémentaires, anciens et nouveaux Guérandais, 
tous passionnés par notre ville et nos villages.

La période que nous traversons est incertaine et nous voulons vous 
remercier pour l’esprit de solidarité dont vous avez fait preuve et 
dont vous continuez à faire preuve chaque jour. L’équipe municipale 
et les agents de la ville sont pleinement mobilisés pour s’adapter et 
apporter des réponses aux défis quotidiens que nous rencontrons. 
Notre priorité est votre santé mais votre rôle est déterminant pour 
protéger vos familles, voisins, amis… Nous voulons profiter de 
ces mots pour saluer l’engagement extraordinaire des soignants 
de notre Hôpital et l’ensemble des acteurs de santé de notre ville 
(médecins, infirmiers, ambulanciers…) ainsi que celui de tous ceux 
qui sont restés mobilisés et qui le restent pour permettre à chacun 
de vivre au mieux cette période.

Nous devons agir avec détermination pour que la crise de la COVID 
entraine le moins possible un ralentissement de la vie de notre 
territoire. Nous sommes déjà au travail afin de mettre en place notre 
projet de « développement à la guérandaise », travaillé avec vous, qui 
s’articule autour de plusieurs valeurs qui nous sont chères.

Nous portons l’idée d’un territoire pour tous, raison pour laquelle nous 
souhaitons accompagner le déploiement de filières d’apprentissage 
pour les jeunes générations, assurer une ville et des villages 
accessibles, et créer un lieu partagé pour les différents acteurs de la 
ville. Nous allons proposer par exemple un financement du permis 
de conduire en échange d’heures d’engagement pour la commune ou 
des associations de notre territoire, la création d’un garage solidaire 
pour accompagner ceux qui ne peuvent se passer de leur véhicule et 
qui n’ont malheureusement pas toujours les moyens de faire face 
aux imprévus.

Notre ville doit être durable et les politiques menées doivent s’engager 
dans le long terme d’où notre souhait de renforcer les circuits courts 
pour assurer une plus grande indépendance alimentaire, maintenir 
la politique de soutien à l’agriculture et à la saliculture, de développer 
une politique de l’eau. Nous allons créer une brigade verte pour lutter 
contre les incivilités. Une politique de développement de pistes 
cyclables sera mise en place comme nous nous y sommes engagés 
afin de permettre à chacun de profiter de ce moyen de locomotion 
important.

Guérande attire et peut être fière de son identité et de son histoire, 
raison pour laquelle nous continuerons à investir pour nous assurer 
la conservation de notre patrimoine en parfait état. Nous nous 
engageons également à poursuivre nos engagements en faveur de 
notre patrimoine naturel, entre les marais salants et la Brière.

Nous voulons aussi démontrer que Guérande est une cité dynamique, 
aux multiples villages, portée par une vie économique forte, une 
démographie en hausse et des investissements qui se poursuivent. 
C’est la raison pour laquelle nous développerons une marque  
« Guérande » pour promouvoir plus encore notre identité et défendre 
nos valeurs !

Guérande dynamique, c’est aussi une ville qui augmente sa capacité 
d’investissements. Pour cela, nous poursuivrons le redressement 
des finances publiques. Nous pourrons ainsi préparer l’avenir à 
l’image de la rénovation du complexe sportif Jean Ménager, de la 
mise en place du Groupe scolaire Maisonneuve...

L’association des Guérandaises et Guérandais à l’évolution de leur 
territoire est une nécessité. Nous ne voulons pas oublier l’abstention 
partout en France qui oblige l’ensemble des élus à être humbles 
et nous allons mettre en place plusieurs actions inscrites dans 
notre programme pour prendre notre part afin de renforcer le lien 
démocratique. Un Conseil de développement consultatif va être créé, 
des rencontres sans rendez-vous avec les élus seront organisées 
pour permettre à chacun d’obtenir une réponse rapide à des 
problématiques qui parfois peuvent gâcher la vie. Nous envisageons 
également la création d’un budget participatif de 100000 euros 
par an pour permettre des initiatives au plus près de chacun. La 
proximité et l’écoute sont dans notre ADN raison pour laquelle nous 
proposons ces actions. Aujourd’hui, comme demain, Guérande, une 
ville où chacun peut s’exprimer.

Enfin, nous sommes fiers de l’élection de notre Maire à la Présidence 
de Cap Atlantique. C’est la première fois que le Maire de Guérande 
obtient la présidence de la Communauté d’agglomération de la 
Presqu’île de Guérande Atlantique qui s’étend sur 15 communes, sur 
deux régions, deux départements et qui est la troisième Collectivité 
territoriale de Loire-Atlantique. C’est une excellente nouvelle pour 
notre territoire, notre ville, nos villages. Le projet porté par notre Maire, 
plusieurs élus de Guérande en lien avec les élus de l’agglomération 
s’inscrit dans la même démarche que nous avons portée à la ville : 
de l’écoute pour respecter tous les territoires et leurs spécificités, du 
pragmatisme afin de savoir ce qu’il faut mettre en commun pour un 
objectif : gagner en efficacité pour vous !

Pour nous, être élus, c’est porter une politique et proposer un cap. 
Nos engagements sont clairs, ils sont forts, notre équipe est au 
travail et à votre service !

ENSEMBLE GUÉRANDE AVANCE AVEC NICOLAS CRIAUD
nicolascriaud2020@gmail.com
Facebook : Ensemble, Guérande avance avec Nicolas Criaud
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Des aménagements pour assurer 
la sécurité des habitants

Depuis quelques mois,  un plan 
d’aménagements pour la sécurisation 
du secteur du faubourg Bizienne est en 
cours. Les travaux effectués cet été sont 
des solutions qui permettent de trouver 
un équilibre entre trafic, réduction de la 
vitesse et intégration de déplacements 
doux sur le secteur. Deux zones de 
rencontres limitées à 20 km/h ont entre 

autres été mises en place chemin Thobie et faubourg Bizienne. Pour 
garantir la réduction de la vitesse, des sens de priorité ont été modifiés, 
du stationnement réduisant la voie créé et une écluse installée. Enfin, afin 
de favoriser les déplacements doux, le double sens cyclable a été renforcé  
sur le faubourg Bizienne.

Le secteur de Clis aussi a connu quelques 
travaux durant l’été dans le cadre 
de l’aménagement de la RD99 (entre 
Guérande et La Turballe). En effet, afin 
de sécuriser cette portion considérée 
comme accidentogène, différentes 
expérimentations ont été mises en place 
pour une durée d’un an. Ainsi, à l’entrée 
de Clis, au niveau de l’aire de pique-nique, 

au droit de la chapelle, au niveau du chemin de la Forge, à l’intersection 
de la route des paludiers, aux niveaux du chemin des Rochers et du 
chemin du Rouelleau, des aménagements (balises, séparateurs de voie, 
marquages au sol et coussins berlinois) permettant de réduire la vitesse 
ont été installés.

Les sorties des publications 
de la Ville perturbées  
par la crise sanitaire 
Dans le contexte épidémique que nous 
avons connu, la Ville de Guérande a été 
contrainte d’annuler la sortie du Guérande 
magazine printemps et a dû décaler la 
sortie du Guérande magazine été à fin 
août (au lieu de début juillet) afin d’être en 
mesure d’annoncer toutes les informations 
importantes relatives à la rentrée de 
septembre et de pouvoir présenter le 
conseil municipal. Par ailleurs, le Guide 
des services 2020-2021 devait sortir en 
septembre et être distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres guérandaises. Cette 
brochure étant habituellement financée 
par les professionnels de Guérande par 
l’achat d’encarts publicitaires, il semblait 
inconcevable cette année de solliciter 
l’aide des acteurs économiques. Le travail 
collaboratif avec les services déjà engagé 
par la direction de la Communication et de 
l’Évènementiel ne sera pas vain et servira au 
moins en partie à l’édition 2021-2022. 
À savoir : le prochain Guérande magazine 
sortira début janvier 2021.

Nouvelle opération d'habitat 
participatif à Maison Neuve
L’aménageur LAD – SELA et la Ville de 
Guérande entament une seconde opération 
d'habitat participatif dans l’écoquartier 
Maison Neuve. Le lancement aura lieu jeudi 
15 octobre en présence d’Anouk Paolozzi Dabo, 
adjointe au maire en charge de 
l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme 
et des Transports. Afin de le préparer, deux 
ateliers thématiques de sensibilisation 
seront animés par l’Echo Habitants  
les 19 septembre et 3 octobre. 
Dates à retenir : 
• Atelier - valeurs de l'habitat participatif :  

19 septembre de 9h30 à 12h – salle du Léchet
• Atelier - montages de l'habitat participatif : 

3 octobre de 9h30 à 12h – salle du Léchet
• Lancement de l’opération d'habitat 

participatif : jeudi 15 octobre  
de 18h à 20h30 – salle du Léchet

Prochain conseil municipal
Lundi 28 septembre - salle Jean IV – 18h30
Les date, lieu et horaire peuvent changer 
selon l'évolution des conditions sanitaires. 
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Infos pratiques

L’accès internet à très haut débit : 
continuité des travaux sur le réseau
Depuis la signature d’un accord en juin 2011, SFR et Orange ont étendu 
leur déploiement Fibre FTTH (« Fiber to the Home » ou « fibre jusqu’à 
l’abonné » en français) dans des zones denses. Dorénavant, SFR remplace 
Orange pour continuer le déploiement de la fibre sur notre territoire.
4 000 foyers sont déjà équipés et peuvent donc profiter d’un débit 
moyen 40 fois supérieur à celui de l’ADSL. Malgré les conditions de 
travail durant le confinement, les travaux d’aménagement du réseau 
ont été poursuivis en respectant les mesures sanitaires en vigueur.  
1 500 foyers seront ainsi raccordés d’ici la fin de l’été. SFR s’engage à ce 
que les 9 000 foyers guérandais soient reliés à la fibre FTTH d’ici fin 2022. 
Les habitants de Guérande auront donc accès à des services numériques 
complets et innovants.

Faubourg Bizienne

Clis
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Hôtel de Ville
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
Samedi : 9h - 12h 
(formalités administratives, état civil et urbanisme)
• Standard : 02 40 15 60 40
• Fax : 02 40 15 60 44
• État civil : 02 40 15 38 87
• Urbanisme : 02 40 15 60 43
• Techniques : 02 40 15 60 41
• Fax Techniques / Urbanisme : 02 40 15 68 52
• Secrétariat du maire et des élus : 
 02 40 15 60 47 - Fax. 02 40 15 67 66
www.ville-guerande.fr
Coordonnées postales : Toute correspondance 
est à adresser impersonnellement : Monsieur le maire
Hôtel de Ville - 7, place du Marché au Bois 
CS 85139 - 44351 Guérande Cedex

Office de tourisme 02 40 24 96 71
guerande@labaule-guerande.com  
www.labaule-guerande.com
  Du lundi  Dimanche et
Périodes au samedi  jours fériés*
Jusqu'au 5 juillet 10h -12h30 10h -13h 
1er - 22 septembre :  14h -18h 15h -17h
6 juillet - 31 août :  9h30 -19h 9h30 -19h
23 septembre -  10h -12h30 Fermé 
31 décembre :  14h -18h 
*Fermeture le 1er mai

Maison de la famille 02 40 15 10 50
Lundi au vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h
accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
02 40 24 99 57
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Point Santé Jeunes
02 40 15 10 50 (Maison de la Famille)
pointsantejeunes@ville-guerande.fr
Permanences : 
• Association Oppélia La Rose des Vents : 
 lundi de 16h30 à 19h30 1 fois / 15 jours  
• Psychologue : mardi de 16h30 à 18h30 
 et samedi les semaines paires de 11h à 13h.
• Médiation familiale : sur rendez-vous

Centre culturel Athanor
athanor@ville-guerande.fr - www.ville-guerande.fr
• Accueil et billetterie : 02 40 24 73 30
 Mardi : 10h - 12h30 / 15h - 19h
 Mercredi, jeudi et vendredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h
 Samedi : 10h - 12h30
 Les soirs de spectacle : 1h avant l'heure  
 de la représentation
• Administration : 02 40 24 73 73
• Médiathèque Samuel Beckett : 02 40 24 75 91
 Mardi - 15h - 19h, Mercredi - 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
 Jeudi et vendredi - 15h / 18h 
 (fermée le jeudi en juillet et août)
 Samedi - 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
 mediatheque@ville-guerande.fr
 www.mediatheque.ville-guerande.fr
• Cybercentre : 02 40 15 64 16
 Mardi : 10h - 12h30 / 16h-18h
 Mercredi : 13h30 - 18h
 Jeudi : 16h - 18h
 Samedi : 13h30 - 17h
 cybercentre@ville-guerande.fr 
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• Espace de coworking :
 Mardi : 10h - 12h30 / 14h - 19h
 Mercredi : 10h - 18h
 Jeudi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
 Vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
 Samedi : 10h - 17h
• Conservatoire intercommunal de musique - 02 40 24 72 55

École des Arts et du Patrimoine 02 40 15 10 01
Du lundi au vendredi 9h – 12h / 14h – 17h 
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr 

Porte Saint-Michel, Musée de Guérande
02 28 55 05 05 
porte.saintmichel@ville-guerande.fr
Juillet - août : tous les jours (sauf le lundi) 10h - 20h
Septembre, octobre et de mars à juin : tous les jours  
(sauf le lundi) 10h - 18h 
De novembre à mars : du mercredi au vendredi 14h - 18h 
et le week-end 10h - 18h

Police municipale 02 40 42 99 04
Lundi au vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h30
police.municipale@ville-guerande.fr

Gendarmerie 17 ou 02 40 24 90 42 

Centre d’incendie et de secours 
de La Baule - Guérande 18 ou 02 51 75 11 40

Trésor public de Guérande 02 40 24 90 90
Lundi au vendredi 8h30 - 12h 
Lundi, mardi et jeudi 13h30 - 16h.

Déchetterie de Guérande 02 40 15 68 97
Lundi au samedi 9h - 12h / 14h - 18h. 
Fermée en cas de fortes intempéries.

Lila Presqu’île 02 40 620 620
lila.presquile@sits.loire-atlantique.fr - lila.loire-atlantique.fr

Hôpital intercommunal de la presqu'île 
Guérandaise Le Croisic (HIPI)
• Standard : 02 40 62 65 40
• Service de médecine : 02 40 62 65 23
• Service de soins de suite et de réadaptation : 02 40 62 65 13
• Service d’addictologie "La Saline"/HIPI : 02 40 62 64 71
• Service d’Hospitalisation à domicile / Antenne 
 du Centre Hospitalier de St Nazaire : 02 40 62 65 46
• Résidence "Fleur de Sel" : 02 40 62 64 16
• Le CAPS (Pour toute demande de consultation urgente 
 (soirs de semaine, week-ends et jours fériés) : 15

Centre Médico-Social (CMS) 02 40 24 92 35

Conciliateur de justice
Permanence en mairie les 1er et 3e mercredis du mois 
de 9h à 12h (sur RDV : Ville de Guérande 02 40 15 60 40).

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations - prestations : lundi - 14h à 16h  
mardi - 9h à 12h30 / 14h à 16h (sans rdv)  
jeudi - 13h30 à 16h (sur rdv - 0 810 254 410)
Autres informations sur rdv
• Aides financières : 02 53 55 17 02
• Médiation familiale : 02 51 83 45 43
• Revenu de Solidarité Active : 0 800 844 044

Résidence des Jeunes Actifs 02 40 11 16 11
aphj.accueil@gmail.com

Pôle emploi 39 49
Lundi, mardi, mercredi - 8h30 - 16h30 - Jeudi - 8h30 - 12h30 
Vendredi - 8h30 - 15h30

Mission locale 02 40 42 96 76
Lundi - 13h30 - 17h30 
Du mardi au vendredi - 9h - 12h30 / 13h30 à 17h

Bureau de poste 36 31
Lundi au vendredi 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi - 9h - 12h

Infos pratiques




